
 
 

CR du ca des ACN du 06/07/2021 

 
Présents : Muriel C., Jean-Marc V., Bruno P., Nelly R., Gérard G., Bernard & 
Nicole D., Mary R., Anne K., Laurent D., Guylaine P., Laurent R., Patrick T., Olivier 
M. 
 
Excusés : Nicolas T., Patricia C., Dorothée M., Gilles B., Madeleine T., Dominique 
O., Virginie L., Aurélien B, Leigh W., Keith & Margareth G., Jacky K., Marie L 

Nous y voilà, enfin, notre premier conseil d'administration du fait de la Covid!  
Le dernier CA ayant eu lieu le 22 octobre 2020 à Mailly-le-Château, en présence 
de Monsieur Chevalier, vnf et de Monsieur Ourseau, président de l'Entente des 
Canaux du Centre. 
Beaucoup d'excusés du fait de la convocation tardive (demande de salle) et du 
début des vacances. 
Le CA se tient à Bazarnes où nous avons maintenant notre lieu de stockage de 
matériel et où nous pourrons faire des réunions d'une petite dizaine de 
personnes. Il nous faut à présent trier les archives. 
La situation sanitaire s'améliorant nous devrions pouvoir reprendre une vie 
associative normale. 

Quelques nouvelles avant de démarrer 
Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Marc Crétier, ancien vice-
président des acn, beau-frère de Christian Descamp, fondateur des acn. Marc 
était le pilote de la péniche Aster. 
Réélection d'Yves Vecten en tant que conseiller départemental. 
Le processus de rapprochement des deux syndicats devrait reprendre avec 
beaucoup de retards, de nouveaux maires et nouveaux présidents des 
communautés de communes. 
Poursuite de la démarche "Imagine le canal". 
Fin de la concession fin décembre 2022. 
Fabien Bazin, maire de Lormes, nouveau président du conseil général de la 
Nièvre (en attente de nouvelles). 
Nomination d'Olivier Georges comme directeur du PNR du Morvan, ancien 
directeur du SM58 et salarié vnf (le rapprochement Morvan-canal est favorisé). 

AG virtuelle 2020 
Impossibilité de réunir une AG normale du fait de la Covid 

• réunions de plus de 6 personnes interdites 



• confinement réduisant les déplacements 
• prêt de salles communales impossible 
 
Nous avons donc organisé une AG virtuelle conformément aux possibilités 
légales avec l'accord du bureau (envoi des rapports de l'année 2020 le 22 avril) 

• rapport d'activités 
• rapport d'orientation 
• rapport financier 
pour approbation par retour et possibilité de vote contraire, validée au 1er mai 
• report des élections du tiers sortant à 2022 avec réélection totale du CA 
• maintien du bureau actuel jusqu'à la prochaine AG 
 
 
Président : Jean-Marc Voyot 
Trésorier : Muriel Chassagnette 
Secrétaire : Guylaine Perrault 
Vice président : Mary Ranger 
Secrétaire adjointe : Anne Koseda 
 
 - Pas de votes contraires et validation de cette AG       virtuelle. 

 - maintien des cotisations (15 euros individuel, 20 euros    couple) 

La vie associative a été perturbée par la Covid, beaucoup d'associations ont 
annulé des évènements programmés. Beaucoup d'AG ont été reportées. Nous 
avons constaté une perte d'adhérents des associations (entre 20 et 50%). 

Rencontres des acteurs et professionnels du canal du Nivernais 

1ère édition en 2019 à Corbigny 
2ème édition prévue à l'abbaye de Reigny, annulation (covid) 
Report en 2021, rencontres virtuelles 
Nous avons reçu les félicitons des syndicats 89 et 58, collaboration fructueuse 
avec Nicolas du SM89 et Yann de l'OT de Chablis. 
Merci également à Marie pour l'animation. 
Nous avons rassemblé une quarantaine de personnes, majoritairement des 
"institutionnels" mais beaucoup d'échanges et la présentation de l'annuaire des 
acteurs et professionnels du canal du Nivernais. 
Nous avons lancé l'édition 2022 qui se déroulera au château de Châtillon-en-
Bazois. Nous avons visité les lieux, nous avons été chaleureusement accueillis, 
les châtelains sont adorables! Nous bénéficierons d'une visite du château et des 
jardins. 

Expo photos - Conférence du 16 juin dernier sur l'Ysaline 

L'idée de départ, accompagner une exposition photos par une conférence sur le 
flottage du bois par Flot'escale (30 photos d'éclusiers et de paysages du canal 
réalisées par Pierre-Yves Carlot, pilote de péniches-hôtels). 



Tirages financés par la Drac (1000 euros). Plusieurs fois repoussée, cette 
animation a eu lieu le 16 juin dernier en présence de 40 participants sur 
l'Ysaline (tout à fait approprié). 
Avant la conférence a eu lieu une petite animation surprise, un texte sur la 
navigation lu par une conteuse accompagnée à l'harmonica. Soirée réussie, à la 
satisfaction générale, terminée autour d'un buffet offert par nos soins, le plaisir 
de se retrouver et discuter. 
Les jours suivants ont eu lieu des animations avec les scolaires sur la péniche 
avec l'intervention de Bruno, Olivier et Guylaine. Cette exposition photo pourrait 
par la suite être mise à disposition pour d'autres sites, ou peut-être les proposer 
aux éclusiers concernés. 
Grand merci à Mathilde pour la mise à disposition gratuite de l'Ysaline. 
 
Dominique Ourseau a effectué un convoyage courant juin avec Locaboat. Il 
déplore peu de points d'eau ou dégradés, des algues omniprésentes entre 
Vincelles et Châtel . L'Yonne en aval d'Auxerre semble à l'abandon. A revoir 
donc, le ravitaillement, la signalétique, et constat d'une baisse de fréquentation 
des bateaux.  

A noter la vente des bateaux de location de Michel Sicard. 
Pour les aspects positifs, les éclusiers sont sympas, disponibles, avenants.  
 
L'agenda 2021 en résumé  

13 juin : Guylaine et Muriel étaient invitées par les clubs de plongeurs de 
l'Yonne (Wim est adhérent acn et plongeur) pour une opération de nettoyage 
au port de Vermenton. 
Le but était de voir comment reconduire une action commune avec les acn. Le 
lieu serait les rochers du Saussois, donc nettoyage en plongée des abords des 
amarrages, nettoyage à terre des berges par les acn, baptêmes de plongée... et 
barbecue. On pourrait organiser cette journée au mois de mai 2022 
11 septembre : Participation (stand) au forum des associations d'Auxerre 
22 au 26 septembre : Festival de Loire à Orléans 
25 et 26 septembre : Salon fluvial à St Jean-de-Losne 
En octobre, on espère le portrait de Mathilde dans le magazine Fluvial 
 
Bernard propose la visite du déversoir de Cueillon (nous retenons l'idée et 
préparons cette journée à venir).  

Nous avons le plaisir pour finir de ce petit compte-rendu de compter un 
adhérent de plus parmi nous, ami de Bernard, ancien marinier, au port de 
Châtillon-en-Bazois sur un Silure).  

 

Un très bel été à toutes et à tous les ami(e)s! 

A bientôt, 
Amitiés du Bureau 
 
Guylaine. 
 



 
 


